Nos besoins en bénévoles
Nous recherchons plus particulièrement des bénévoles
pour s’investir dans les projets suivants :
Bibliothèque de rue « Place aux livres » : Réunion le 4
octobre à 18h, si vous souhaitez découvrir , vous investir
ou vous réinvestir dans ce projet de quartier., vous serez
les bienvenus !

Dictée Elisa
Dimanche 23 octobre à 14h30 - Sur inscription
En partenariat avec l’association Mieux Vivre à la Poterie.
Venez tenter de déjouer les pièges de la grammaire et de
l’orthographe d’une dictée pointilleuse.

Zone de gratuité
Le samedi 5 de 10h à 18h, et le dimanche 6 novembre de 10h à 17h.
Venir, discuter, donner et prendre gratuitement !
PRENEZ ! Sans obligation de déposer un objet en retour. DEPOSEZ ! Le dépôt n’est pas obligatoire mais permet d’alimenter la zone de gratuité !
Vous pouvez venir déposer les objets qui ne vous servent plus,
propres et en bon état du vendredi 4 novembre à 14h au dimanche 6 novembre à 11h30 (sauf : livres et plantes)
Venez chiner, et repartez avec des trésors !
Un goûter ou un petit-déjeuner seront proposés aux participants, selon le moment de la journée !

Café CLIC
Lundi 10 octobre de 14h30 à 16h30
Temps de rencontre et d’échanges autour des questions
liées à l’âge, destiné aux seniors et aux aidants. Il sera animé
par une professionnel du CLIC de Rennes. (Centre Local
d’Information et de Coordination)

Cuisine en fête
Samedi 8 octobre 2016 à 19h
Repas concert sur le thème de la Provence.
Repas provençal, agrémenté d’animations musicales
proposées par le groupe Vinyle Idyle. Horaires : 19h30
Sur réservation. Il reste quelques places !!!
Tarifs : 13 euros / 10 euros (adhérent)

Bourse aux vêtements
Samedi 1er octobre, de 9h30 à 14h30
Bourse aux vêtements automne-hiver pour enfants (de 0 à
14 ans) et objets de puériculture. Dépôt des articles le vendredi 30 septembre de 9h30 à 18h (10 articles maximum
par foyer, étiquetés et en bon état). La liste supplémentaire
est à 1€.
NB : les prix de vente sont fixés avec les bénévoles,
10% sont reversés à l’association et les paiements se font en
espèces.

Réunion d’information et d’échanges avec
les adhérents

Marché solidaire Deux rendez-vous pour continuer

Lundi 10 octobre à 18h

à créer, en groupe, des objets à vendre pour le marché
solidaire prévu en décembre : les lundis 3, 10, 17 et 24
octobre de 14h à 17h.

Temps de discussion avec tous les adhérents et bénévoles.
Ce sera l’occasion de faire un tour d’horizon des objectifs de
notre projet associatif et sur le sens de notre action commune. Ce temps d’échanges sera clôturé par un pot de l’amitié offert par la Maison.

A noter...
Du 7 au 17 novembre, la Maison du Ronceray accueille
des classes d’élèves des écoles du quartier pour travailler sur le thème des Droits de l’Enfant.
Les activités qui ont d’ordinaire lieu chez nous entre 9
heures et 17h sont annulées. En cas de doute, renseignez-vous auprès de l’accueil pour votre activité.

Nous contacter :
Maison du Ronceray
110 rue de la Poterie
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h15
Lundi et mercredi de 9h30
à 12h

Soirée Jeu « Traité ZZ »
Le jeudi 20 octobre de 20h à 22h
En partenariat avec l’association Terre des Hommes,
dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale.
Le traité ZZ est un jeu élaboré par des citoyens, militants
et artistes « solidaires » pour offrir aux participants l’occasion de découvrir qu’ensemble l’économie peut être
sociale et solidaire. Avec vous, changeons le conditions
du commerce !
Gratuit - Sur inscription.

Le coin des enfants
Spectacle Jeune Public
« Le rêve d’Inti », par le groupe LLAPAKU
Pour enfants de 2 à 7 ans - Durée : env. 40 minutes

Mercredi 26 octobre à 16h.
L'aventure d'un petit garçon gardien de moutons dans
les hauts plateaux andins, en compagnie de son grand
père. Nous sommes transportés dans un voyage musical
grâce aux effets acoustiques des instruments autochtones des Andes…
Une véritable découverte sonore pour les enfants !

Le coin des adultes
Dates à retenir
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Tous les mardis
de 14h à 17h . Avec Danièle, Marie-Annick et Catherine. Démarrage le 6 septembre. 25€ / an.
Collage de serviettes : Avec Jean-Pierre. Lundi 10 et 24 octobre à
14h. 20€ / an
Mosaïque : mardis 11 et 25 octobre, de 18h à 20h. Avec Anny.
20 € / an.
Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs): le jeudi de 14h à 16h30.
Avec Jacqueline et Chantal. 25 € /an.

Tarif : 7 € / 5 € adhérents - Sur réservation.
Une place enfant achetée donne droit à une place adulte
gratuite.

Atelier d’écriture : mardis 11 et 25 octobre, de 14h30 à 16h30.
Avec Yolande. Démarrage le 13 septembre. 20 € / an.

http://www.llapaku.net/cuento-musical/cuento-musical-llapaku.htm

Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 16 octobre de 14h30 à
17h. Avec Sandrine. 15€ / an

Bricolocébo

Atelier Cuisine : Avec Gérard, Lundi 24 octobre, de 18h à 22h.
Sur inscription, avant le jeudi précédent la date. 10 € la séance.

Mardi 25 octobre à 14h30, pour les enfants de 5 à 10 ans.
Création d’un semainier « lapins »
Sur inscription. 2 € par enfant

Langue arabe : mardis 4 et 18 octobre, de 20h à 21h. Avec Amina. 20€ / an.

Dates à retenir
Jeudis Câlins
Lieu d’accueil enfants-parents, pour enfants de 0 à 3 ans.
Rendez-vous tous les jeudis matins, de 9h30 à 12h, hors vacances scolaires. Sur inscription uniquement. Coût : 5 euros
le trimestre.

La Marmite des enfants
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour les enfants
de 6 à 10 ans. Le mercredi 12 octobre à 14h.
La présence d’un parent ou adulte est demandée à chaque
séance (voir avec l ‘accueil le planning des besoins). Coût :
3 euros par séance.

Biblio Mômes et Ludo Mômes
Bibliothèque pour les enfants de 0 à 12 ans. En période
scolaire, les jeunes lecteurs peuvent venir lire sur place,
emprunter ou se faire lire une histoire par les bénévoles.
Possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille, pour
une durée de 2 semaines. Tarif : 0,50€ par jeu.
Les mardis de 16h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à
12h et de 16h30 à 18h.

Lectures animées
Le rendez-vous des lectures vivantes pour les tout-petits (0-3
ans) : mercredi 12 octobre à 10h45. Thème : « les ours »
Tarif : 1 € /enfant . Sur inscription.

Rendez-vous Contes
Michèle propose aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents
un rendez-vous mensuel autour du conte, plein de surprises
et d’enchantements. Mercredi 19 octobre à 10h45.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Langue et culture chinoises : lundi 17 octobre, de 19h à 20h. Avec
Jenny. 20€ / an.
Initiation informatique : Le mercredi de 18h à 20h. La prochaine
session démarre le 2 novembre., avec Patrick. 15 €.
Couture : Avec Khadouja et Sylvie. Groupe du mardi : les 4, 11
et 18 octobre de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 6, 13 et 20
octobre de 14h à 17h. 25 € / an.
Danses bretonnes : Avec Soazig, Françoise, Michel et Raiya. 3
groupes, pour 3 niveaux : 20 €/an
Débutants : les mardis 11 et 25 octobre. Avancés (2A) les mercredis12 et 26 octobre. Confirmés (2B) les mardis 4 et 18 octobre.
Remise en forme : tous les mercredis de 17h45 à 18h30 (1er
groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre.
SAUF le mercredi 26 octobre. 25 € / an.
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
25 € / an. Démarrage du deuxième groupe de yoga, le mardi de
19h à 20h, le mardi 4 octobre.
Yoga Relaxation : Avec Christof. Le mercredi 5, 12 et 19 octobre
de 12h30 à 13h30. 20 € / an.
Méditation pour tous : Avec Bernard, le jeudi de 18h20 à 19h30.
25 € / an
Méditation Zen : Avec Bernard, le mardi de 7h30 à 8h30. 25€/an.
Rock et danses à 2 : la prochaine date est fixée au 20 novembre
de 15h à 19h. Avec Philippe. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et boire sur place (sans alcool).
Créations textiles : tous les jeudis, hors vac scolaires de 14h à
16h. Avec Claudine et Jacqueline. 25 € / an.
Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : les 13 et 27 octobre de 14 à 17h . Avec Monique. Gratuit.

